
 
 

 

1 - 2 et 3 JUILLET  
Les quatre pôles de compétitivité aquitains, Xylofutur, Prod’innov, Route des lasers et Aérospace Valley, se sont 

réunis autour des rencontres scientifiques Aquitaine-Québec. Ces 2èmes rencontres scientifiques ont été organisées en 
partenariat avec la région Aquitaine, l'Université de Bordeaux et l'Université Laval au Québec. Le thème choisi « 
Recherche, Formation, Entreprise » s’est décliné autour de demi-journées communes et de demi-journées thématiques. 
 Le Pôle Xylofutur  a animé «Bois, aménager, construire et habiter autrement» - Modérateur : Pierre Morlier.  
Toute l’équipe du Pôle Xylofutur a participé à la manifestation.  

1er juillet, table-ronde avec les présidents des pôles et un représentant de la DGCIS, Marc Vincent était présent. 
 
3 JUILLET 

La réunion du Comité de Pilotage du Salon Vivons Bois s’est tenue à Salles – Afcobois chez Monsieur Claude Daquin. 
Cette journée a été l’occasion de présenter le Salon qui se tiendra du 6 au 9 novembre 2009 au parc des expositions de 
Bordeaux et d’organiser une manifestation professionnelle « construction bois », conviviale, dans un site privilégié au 
milieu des arbres et des maisons en bois.  
De nombreux sujets ont été abordés parmi lesquels : 

• les premières « Rencontres nationales Foret-Bois -Construction» le 5 novembre prochain, qui réuniront 
l’ensemble des acteurs de cette filière, du sylviculteur au maître d’ouvrage, 

Etaient présents Marc Vincent, Stéphane Latour, Annick Larrieu-Manan et Jean-François Nothias. 
 
7 JUILLET  

Les rencontres du pôle CREAHd sur le thème « Construction et aménagement durables : en route vers la 
compétitivité ! », participation de Pierre Morlier et Jean-François Nothias. 

Réunion point d’avancement du projet Above Vincent Bost CRA, Amélie Demanet Innovalis, Pierre Morlier et 
Jean-François Nothias étaient présents avec l’équipe du projet. 
 
9 JUILLET  
 Signature de la Convention Cap Forest, après quatre ans de fonctionnement de la 1ère convention CAP FOREST 
qui s’est achevé en janvier 2009 et le renouvellement par ailleurs du pole de compétitivité XYLOFUTUR pour une durée de 
3 ans (2009-2011), les membres fondateurs de CAP FOREST ont renouvelé leur accord partenarial de collaboration autour 
d’objectifs partagés et sous l’égide de XYLOFUTUR dans le cadre de la signature de cette nouvelle convention. Marc 
Vincent et Pierre Morlier étaient présents. 
 
16 JUILLET  

Réunion Projet de plateforme ''Construction bois - énergie'' qui s’est tenue au Conseil Régional Aquitaine, 
Pierre Morlier a participé. 
 
20 JUILLET Réunion présentation fusion Nobatek - Ecocampus au Conseil Régional Aquitaine, J-François Nothias a 
participé. 
 
26 JUILLET Obsèques de Jean Lesbats à Léon. 
 
27 JUILLET Rencontre du pôle PGCE à Nantes à l’Ecole Supérieure du Bois dans le cadre des coopérations inter-pôles 
avec José Caire Directeur PGCE, Nicolas Visier Atlanbois, Régis Pommier ESB, Stéphane Latour et J-François Nothias. 
 
29 JUILLET  

Présentation de la Machine Xyloclass et réunion de préparation des « Journées Rencontres Promotion 
Construction Bois ». Stéphane Latour, Thierry Barthet et Jean-François Nothias étaient présents. 
 
18 AOUT RDV au pôle CREAHd avec Jennifer Liégeois et Jean-François NOTHIAS. 
 
20 AOUT Visite du chantier Maison Passive avec Jean-Luc Kouyoumji et Jean-François NOTHIAS. 
 
25 AOUT Réunion projet Ecobat (lancement et financement) Jean-François Nothias était présent. 
 
27 AOUT Comité de Pilotage Etude prospective Avenir du massif des Landes de Gascogne à l’INRA Cestas Pierroton. 
Stéphane Latour a participé. 
 
28 AOUT RDV au Pôle Fibres Grand Est à Epinal dans le cadre des coopérations inter-pôles avec J-François Nothias. 


